
RAPPORT ANNUEL POUR L'ANNÉE 2015 

Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées 

En vertu de l'article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées 
(ROMAEU), un rapport annuel doit être transmis au ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) avant le 1°r avril de 
chaque année. Ce rapport doit contenir les éléments prévus à cet article. 

Le présent rapport constitue le rapport annuel pour l'année 2015 de l'exploitant décrit à la section suivante. 
Il porte essentiellement sur le respect des normes du ROMAEU sous réserve des Règles provisoires pour 
l'application du ROMAEU publiées par le MDDELCC. 

Municipalité exploitant une station d'épuration et un réseau d'égout 

Nom de l'exploitant : 

Nom de la station d'épuration : 

Numéro de la station d'épuration: 

Type et catégorie de la station d'épuration : 

Si la station d'épuration est exploitée 
par une firme privée, nom de la firme : 

Ville Lac-Mégantic 

Lac-Mégantic 

24200-1 

Boues activées (5) 

Municipalité exploitant seulement un réseau d'égout 

Nom de l'exploitant : 

Nom de la station d'épuration à laquelle 
le réseau d'égout est relié : 

Numéro de la station d'épuration à laquelle 
le réseau d'égout est relié: 

Si le réseau d'égout est exploité 
par une firme privée, nom de la firme : 
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PARTIE A: STATION D'ÉPURATION 

1. Opérateurs de la station d'épuration 

Le tableau ci-dessous présente la qualification des personnes qui ont effectué des tâches liées à 
l'opération, à l'échantillonnage ou au suivi du fonctionnement de la station d'épuration durant l'année visée 
par le présent rapport. 

Numéro de l'employé 

4-246 

4-783 

4-564 

Informations additionnelles : 

Qualification actu�lle (choisir panni la liste du guide explicatif) 

BAC Génie Chimique 

DEP Conduite de procédé de traitement de d'eau 

DEP Conduite de procédé de traitement de d'eau 
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2. Respect des normes de rejet et de toxicité 

2.1 Synthèse des résultats de DB02C et de MES 

La synthèse des résultats d'analyse de DB05C et de MES à l'effluent de la station d'épuration se trouve 
dans le « Rapport NPN » présenté en annexe. 

En vertu de l'article 29 du ROMAEU, les normes de rejet de DB05C et de MES prévues à l'article 6 ne 
s'appliquent pas à l'exploitant d'une station d'épuration mentionnée à l'annexe Ill jusqu'à la réalisation de 
travaux de modernisation ou d'agrandissement ou jusqu'à la date mentionnée à cette annexe. 

La station d'épuration faisant l'objet du présent rapport annuel est listée à l'annexe Ill du ROMAEU? 

D Oui; passer à la section 2.3 

X Non 

2.2 Non-respect des normes de rejet (DB02C et MES) 

Durant l'année 2015, toutes les moyennes périodiques disponibles à l'effluent de la station d'épuration ont 
respecté les normes de rejet des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 6 du ROMAEU? 

X Oui 

D Non; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où l'effluent de la station d'épuration n'a pas toujours respecté ces normes de rejet, le 
tableau suivant présente les résultats des paramètres qui n'ont pas respecté ces normes. Il décrit les 
causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Il indique également les 
mesures prises ou planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en 
prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures. 

Paramètre Période de Cause Mesures prises État d'avancement 
(DBOsC, MES) non-respect1 des mesures prises 

1 : La période correspond à celle qui est exigée à la troisième colonne du tableau 1 de l'annexe 1 du ROMAEU, pour 
la catégorie de station d'épuration concernée. 
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Informations additionnelles: 

2.3 Synthèse des résultats de pH 

Durant l'année 2015, la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée du pH à l'effluent de la station 
d'épuration ont été de : 

Normes 

6,0 

9,5 

Informations additionnelles : 

Variation du pH 

Valeur de pH la plus basse 

Valeur de pH la plus élevée 

2.4 Non-respect des normes de pH 

6,14 

7.18 

L'effluent de la station d'épuration a respecté les normes de rejet du paragraphe 3 du premier alinéa de 
l'article 6 du ROMAEU durant toute l'année 2015? 

X Oui 

D Non; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où l'effluent de la station d'épuration n'a pas toujours respecté ces normes de rejet, le 
tableau suivant présente les résultats de pH qui n'ont pas respecté ces normes. Il décrit les causes du 
non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Il indique également les mesures 
prises ou planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en prévenir 
les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures. 

Cas de Cause Mesures prises État d'avancement des 
non-respect1 mesures prises 

1 : Indiquer la date et le résultat de pH observé. 
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Informations additionnelles : 

2.5 Synthèse des résultats des essais de toxicité 

La catégorie de la station d'épuration (petite ou très petite) l'exempte d'avoir à effectuer les essais de 
toxicité exigés au tableau de l'annexe Il du ROMAEU? 

D Oui; passer à la section 2. 7 

X Non; remplir le tableau de la page suivante 

Dans l'éventualité où la station d'épuration est visée par les essais de toxicité exigés au tableau de 
l'annexe Il du ROMAEU, le tableau de la page suivante présente les résultats (létal ou non) des essais de 
toxicité. Il décrit les conditions dans lesquelles sont effectués ces essais et indique la concentration 
d'azote ammoniacale mesurée. 

Le tableau est divisé en blocs de trois lignes. Dans chacun des blocs, la première ligne sert à présenter le 
résultat exigé par le programme de suivi régulier de la station, alors que les deux autres servent à 
présenter les résultats des essais de reprise, le cas échéant. 

Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Rapport annuel de 2015 5 



Cii 
en 

Truite arc-en-ciel Daphnia magna 
Ill 
c Concentration 

.$ s Résultat Essai de toxicité Essai avec azote Résultat Résultat Essai de toxicité Résultat 
111= stabilisation global1 (létal global1 (létal c:o:i (létal [UTa] ou ammoniacal (létal [UTa] ou c de pH ou non létal) ou non létal) 

Ill non létal) (mg-Nil) non létal) 
.c (oui ou non) 
u 

'Cii 

04/03/2015 Non létal 1°' essai non 0.1 Non létal Non létal 1°' essai Non létal 

2° essai (si 1"' essai létal) 2° essai (si 1"' essai létal) 

3° essai (si 1"' essai létal 3° essai (si 1"' essai létal 
et 2° essai non létal) et 2° essai non létal) 

09/09/2015 Non létal 1"' essai non 0.1 Non létal Non létal 1"' essai Non létal 

2° essai (si 1or essai létal) 2° essai (si 1"' essai létal) 

3° essai (si 1"' essai létal 3° essai (si 1"' essai létal 
et 2° essai non létal) et 2° essai non létal) 

18/11/2015 Non létal 1"' essai non 0.1 Non létal Non létal 1"' essai Non létal 

2° essai (si 1"' essai létal) 2° essai (si 1"' essai létal) 

3° essai (si 1or essai létal 3° essai (si 1"' essai létal 
et 2° essai non létal) et 2° essai non létal) 

02/12/2015 Non létal 1"' essai non 0.2 Non létal Non létal 1"' essai Non létal 

2° essai (si 1 or essai létal) 2° essai (si 1 ... essai létal) 

3° essai (si 1 or essai létal 3° essai (si 1or essai létal 
et 2° essai non létal) et 2° essai non létal) 

1 : Un résultat global est létal lorsque le résultat du 18' essai est létal et que le résultat d'un des deux essais de reprise (2e ou 3e résultat) est létal. Il faut donc deux 
résultats létaux sur trois pour obtenir un résultat global létal. 
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Informations additionnelles : 

2.6 Non-respect des normes de toxicité 

Durant l'année 2015, tous les résultats globaux de toxicité se sont avérés non létaux? 

X Oui 

D Non; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où la station d'épuration est visée par les essais de toxicité exigés au tableau de 
l'annexe Il du ROMAEU et qu'au moins un résultat global létal a été obtenu, le tableau suivant présente 
ces résultats. Il décrit les causes du résultat global létal ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est 
produit. Il indique les mesures prises ou planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect de la 
norme de toxicité et pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces 
mesures. 

Période de 
non-respect1 

Espèce 
(Truite arc-en-ciel ou 

Daphnis magna) 
Cause Mesures prises État d'avancement 

des mesures prises 

1 : La période correspond à celle qui est exigée à la troisième colonne du tableau de l'annexe Il du ROMAEU, pour la 
catégorie de station d'épuration concernée. 

Informations additionnelles : 
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2.7 Respect des autres exigences de rejet 

Le « Rapport annuel de performance (station}», qui présente la synthèse des résultats de suivi de 
paramètres réglementés (DB05C et MES} et non réglementés (phosphore total et coliformes fécaux, le 
cas échéant}, est présenté en annexe. 

Informations additionnelles : 

Le critère de rejet en Ptot pour le mois d'août n'a pas été respecté, résultat d'une légère divergence entre 
les résultats d'analyses faites par la ville et le laboratoire accrédité. Une augmentation du dosage d'alun va 
nous permettre d'atteindre les objectifs en tout temps. 
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3. Respect des exigences de suivi 

L'exploitant de la station d'épuration a respecté toutes les exigences de suivi prévues aux articles 4, 6, 7 
et 15 et aux annexes 1 et Il du ROMAEU durant toute l'année 2015? 

D Oui 

X Non; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où l'exploitant de la station d'épuration n'a pas respecté toutes ces exigences de suivi, 
le tableau suivant présente les exigences de suivi qui n'ont pas été respectées durant une ou plusieurs 
périodes de l'année. Il décrit les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est 
produit, les mesures prises ou planifiées pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état 
d'avancement de ces mesures. 

Cas de non- État d'avancement 

respect Date I Période Cause Mesures prises des mesures 
1 prises 

Analyses faites 1 ier janvier au 25 Délai avec le Entente prise avec le Terminé 
en partie par la février laboratoire accrédité laboratoire accrédité 
ville 

Analyse toxicité, Novembre/décembre Échantillons du mois Essai repris au mois Terminé 
essais espacés de juillet perdus par de décembre 
de moins de 2 le transporteur ou le 
mois laboratoire 

Informations additionnelles : 

Une partie des analyses entre le 1 ier janvier et le 25 février ont été faites par le laboratoire de la ville. Les 
analyses de 0805, MES, NH4 et P tot ont été faites en totalité par un laboratoire accrédité conformément 
au programme d'échantillonnage à partir du 25 février. 
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4. Dérivations à la station d'épuration en temps sec 

Durant tous les épisodes de temps sec de l'année 2015, aucune dérivation d'eaux usées non traitées ou 
partiellement traitées n'a été effectuée à la station d'épuration? 

X Oui 

D Nan; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où la station d'épuration a connu au moins un épisode de temps sec durant lequel une 
partie des eaux usées acheminées à la station d'épuration n'a pas subi toutes les étapes de traitement, le 
tableau suivant présente les périodes de l'annéè où ces épisodes se sont produits. Il décrit les causes 
ainsi que les circonstances dans lesquelles la dérivation s'est produite, les mesures prises ou planifiées 
pour en éliminer et en prévenir les causes, l'état d'avancement de ces mesures ainsi que la date de 
transmission de l'avis au ministre. 

État d'avancement Date de 
Dates Cause Mesures prises transmission de des mesures prises l'avis au ministre 1 

1 : Selon les Règles provisoires pour l'application du ROMAEU, seules les dérivations dont la durée appréhendée est 
supérieure â 48 heures doivent faire l'objet d'un avis au ministre. 

Informations additionnelles : 
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5. Étalonnage de l'appareil permettant de mesurer le débit à la station 
d'épuration 

Le tableau suivant présente les dates où les appareils permettant de mesurer le débit de la station 
d'épuration ont été étalonnés, conformément à l'article 4 du ROMAEU. 

Date Pourcentage 

d'étalonnage Appareil de mesure et méthode utilisée d'erreur du système 
de mesure de débit 

Informations additionnelles: 

Le canal parshall (débit de l'effluent) n'a pas été étalonné puisqu'il est conforme aux dimensions 
normalisées. Aux trois mois, le canal parshall est inspecté et nettoyé. Le zéro du détecteur de niveau a été 
validé le 26 février et le 17 septembre. On vérifie régulièrement la concordance entre le débitmètre de 
l'effluent et le débitmètre magnétique à l'affluent de l'usine en période de temps sec et en absence d'eau 
de procédé (débit mesuré le dimanche). L'écart entre les deux débits est de 10 %. 

Le débitmètre à l'affluent est défectueux depuis le 13 novembre, on prévoit la réparation au printemps 
2016. 

Comparaison débitmètre affluent et effluent 2015 
en temps sec sans eau de procédé (débit du 
dimanche) 

Affluent Effluent 
2 janvier 3224 3500 
8 février ·2357 2605 
8 mars 2618 2860 

28 juin 3105 3439 
5 juillet 3131 3490 
6 septembre 2468 2754 
4 octobre 3084 3399 
8 novembre 2732 2971 

Moyenne 2841 3127 

% erreur 10% 
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PARTIE B : OUVRAGES DE SURVERSE 

1. Rapport de performance des ouvrages de surverse 

Le « Rapport annuel de performance (surverses) » est joint en annexe, pour chacun des secteurs, le cas 
échéant. Ce rapport indique le respect des exigences réglementaires (aucun débordement en temps sec) 
et des exigences additionnelles. 

Informations additionnelles : 

2. Débordements aux ouvrages de surverse en temps sec 

Durant toute l'année 2015, aucun ouvrage de surverse n'a débordé en temps sec? 

X Oui 

D Non; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où au moins un ouvrage de surverse a débordé en temps sec, le tableau suivant indique 
les ouvrages de surverse qui ont connu de tels débordements. Il décrit les causes ainsi que les 
circonstances dans lesquelles le débordement s'est produit, les mesures prises ou planifiées pour en 
éliminer et en prévenir les causes, l'état d'avancement de ces mesures ainsi que la date de transmission 
de l'avis au ministre. 

Etat Date de 
Ouvrage de Dates Causes Mesures prises d'avancement transmission 

surverse des mesures de l'avis au 
prises ministre1 

. 

1 : Selon les Règles provisoires pour l'application du ROMAEU, seuls les débordements d'urgence ou survenant en 
temps sec dont la durée appréhendée est supérieure à 48 heures doivent faire l'objet d'un avis au ministre. 
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Informations additionnelles : 

3. Non-respect des exigences de suivi des ouvrages de surverse 

L'exploitant des ouvrages de surverse a respecté toutes les exigences de suivi prévues aux articles 9 
et 15 du ROMAEU durant toute l'année 2015? 

X Oui 

D Non; remplir le tableau ci-après 

Dans l'éventualité où l'exploitant des ouvrages de surverse n'a pas respecté toutes ces exigences de suivi, 
le tableau suivant indique les cas de non-respect de ces exigences, sous réserve des Règles provisoires 
pour l'application du ROMAEU publiées par le MDDELCC. Il décrit les causes du non-respect ainsi que les 
circonstances dans lesquelles il s'est produit, les mesures prises ou planifiées pour en éliminer et en 
prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures. 

Cas de non-
respect Période 

Informations additionnelles : 

Cause 
État d'avancement 

Mesures prises des mesures 
prises 

Suite à la tragédie ferroviaire, d'importants travaux ont été réalisés dans ce secteur. Le trop-plein 
Laval/Dollard a été désaffecté. Il n'y a donc plus de possibilité de débordement à ce régulateur. 
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Annexes: 

La municipalité doit produire les rapports suivants à partir du système SOMAE et 
les joindre en annexe du rapport annuel : 

• Rapport NPN (Rapport des normes de performance nationales) 

• Rapport de performance de la station d'épuration [Rapport annuel de 
performance (station)] 

• Rapport de performance des ouvrages de surverse [Rapport annuel de 
performance (surverses)], pour chacun des secteurs, s'il y a lieu. 
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PARTIE C : SIGNATURE 

Nom du signataire du rapport annuel : "Robert Mercier 
���������������� 

Fonction : Directeur Service de !'Environnement 

Numéro de téléphone: 819-583-2441 
���������������� 

Courriel : robert.mercier@ville.lac-megantic.qc.ca 

Signature 

Date 
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LAC-MÉGANTIC (24200-1)
Ouvrages de surverse

RAPPORT annuel de PERFORMANCE DATES: 2015-01 au 2015-12

Municipalité ou secteur: Lac-Mégantic

Identification (Type et Nom)
%Qtot Type de débordement Limite Respect valides

EXIG. Unités P F U AUT TS X EXIG. c. suivi

Rég. CHAUDIERE
28 Déb. 1 0 0 0 0

OUI
39

UPF Heures 48

Rég. CRÉMAZIE
12 Déb. 3 0 0 0 0

OUI
51

UPF Heures 48

Rég. LAVAL-DOLLARD
18 Déb. 4 0 0 0 0

OUI
38

UPF Heures 48

T.P. ENTRÉE DU TRAITEMENT
100 Déb. 21 14 0 0 0

OUI
365

UPF Heures 145,15 251,50 0,00 0,00 0,00 48

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

Déb.

Heures

EXIG. = EXIGENCES: P = Pluie F = Fonte U = Urgence AUT = Autre TS = Temps sec

X = Nombre de débordements à l'intérieur d'une période déterminée

Déb. = nombre de débordements Heures = durée des débordements en heure, lorsque disponible

Un "OUI" inscrit entre parenthèses dans la colonne "Respect EXIG." signifie que l'information ne couvre pas toute la période visée.

Produit le 2016-02-25 09:13 Page 1 de 1 RAPO (2000-03)
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* Les exigences pour la période indiquée sont du type E1 (voir l'aide).

LAC-MÉGANTIC - 24200-1
Boues activées (5)

Rapport de performance débutant en janvier 2015

AFFLUENT
Facteur lié

aux exigences 
d'exploitation

An.
/Mois

Débit
m³/d

DBO
5
C MES Ptot

mg/l kg/d Nb mg/l kg/d Nb mg/l kg/d Nb
15-01 3261,7 129,3 421,8 4 259,8 847,3 12 1,0
15-02 2856,4 202,2 577,6 4 264,0 754,1 13 1,0
15-03 3364,5 97,0 326,4 4 180,7 607,8 13 1,0
15-04 7870,8 37,0 291,6 5 84,6 665,8 13 1,0
15-05 5798,7 50,9 294,9 4 109,6 635,3 13 2,35 13,64 2 1,0
15-06 6130,5 53,6 328,5 4 120,2 737,1 14 2,15 13,18 5 1,0
15-07 4064,6 155,4 631,6 5 202,6 823,3 12 4,09 16,62 4 1,0
15-08 3837,4 149,1 572,3 4 281,4 1079,8 14 4,79 18,37 4 1,0
15-09 3281,5 96,1 315,4 4 169,0 554,7 12 4,13 13,56 4 1,0
15-10 3660,3 82,4 301,4 5 172,7 632,0 14 3,12 11,42 5 1,0
15-11 3476,7 74,0 257,4 4 179,3 623,4 12 3,61 12,56 2 1,0
15-12 4973,4 88,3 439,2 5 127,6 634,4 13 1,0
Année 4381,4 90,8 398,0 52 163,9 718,3 155 3,25 14,22 26 1,00
%calc 73,0 31,0 89,8 47,4

EFFLUENT

An.
/Mois

Débit
m³/d

DBO
5
C MES Ptot Col. féc.

mg/l kg/d Nb R% EXIG mg/l kg/d Nb R% EXIG mg/l kg/d Nb R% EXIG n/100ml Nb EXIG
15-01 3261,7 2,9 9,5 4 97,7 OUI 9,0 29,2 13 96,6 OUI N/A N/A
15-02 2856,4 3,9 11,0 4 98,1 OUI 11,9 34,1 12 95,5 OUI N/A N/A
15-03 3364,5 4,5 15,3 4 95,3 OUI 9,8 33,1 13 94,6 OUI N/A N/A
15-04 7870,8 4,0 31,6 5 89,2 OUI 22,3 175,8 13 73,6 OUI N/A N/A
15-05 5798,7 3,2 18,7 4 93,7 OUI 10,1 58,4 13 90,8 OUI 0,24 1,35 2 90,1 OUI* N/A
15-06 6130,5 6,1 37,1 4 88,7 OUI 16,8 103,2 14 86,0 OUI 0,45 2,76 5 79,1 OUI* N/A
15-07 4064,6 3,8 15,6 5 97,5 OUI 14,3 58,2 12 92,9 OUI 0,52 2,13 4 87,2 OUI* N/A
15-08 3837,4 6,4 24,7 4 95,7 OUI 13,1 50,1 14 95,4 OUI 0,90 3,44 4 81,3 NON* N/A
15-09 3281,5 3,5 11,4 4 96,4 OUI 12,7 41,7 12 92,5 OUI 0,42 1,38 4 89,9 OUI* N/A
15-10 3660,3 3,7 13,6 5 95,5 OUI 9,2 33,7 14 94,7 OUI 0,69 2,54 5 77,7 OUI* N/A
15-11 3476,7 2,9 10,0 4 96,1 OUI 7,7 26,7 12 95,7 OUI 0,36 1,24 2 90,2 OUI* N/A
15-12 4973,4 3,2 16,1 5 96,3 OUI 12,3 61,0 13 90,4 OUI N/A N/A
Année 4381,4 4,1 17,9 52 95,5 OUI 13,4 58,8 155 91,8 OUI

Qp=05-15 au 11-14 4276,1 0,50 2,12 26 85,1 OUI*
Coliformes fécaux Moy. géo.
P1= N/A N/A N/A N/A
P2= N/A N/A N/A N/A

Produit le 2016-02-25 09:13 RAPS (2011-11)
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LAC-MÉGANTIC - 24200-1
Boues activées (5)

Rapport des normes de performance nationales débutant en janvier 2015

Période pour le calcul: Trimestrielle 
Fréquence d'échantillonnage minimale: Deux semaines Nombre d'échantillons: 1

EFFLUENT

An.
/Mois

Débit
m³/d

DBO5C MES

mg/l Nb Nb
manquant

EXIG mg/l Nb Nb
manquant

EXIG

15-01 3261,7 2,9 2 0 N/A 9,0 2 0 N/A
15-02 2856,4 3,9 2 0 N/A 11,9 2 0 N/A
15-03 3364,5 4,5 2 0 N/A 9,8 2 0 N/A
15-04 7870,8 4,0 2 0 N/A 22,3 2 0 N/A
15-05 5798,7 3,2 2 0 N/A 10,1 2 0 N/A
15-06 6130,5 6,1 2 0 N/A 16,8 2 0 N/A
15-07 4064,6 3,8 2 0 N/A 14,3 2 0 N/A
15-08 3837,4 6,4 2 0 N/A 13,1 2 0 N/A
15-09 3281,5 3,5 2 0 N/A 12,7 2 0 N/A
15-10 3660,3 3,7 2 0 N/A 9,2 2 0 N/A
15-11 3476,7 2,9 2 0 N/A 7,7 2 0 N/A
15-12 4973,4 3,2 2 0 N/A 12,3 2 0 N/A
Année 4381,4 4,1 24 0 N/A 13,4 24 0 N/A
H. 15 3160,9 3,8 0 OUI 10,2 0 OUI
P. 15 6600,0 4,4 0 OUI 17,0 0 OUI
É. 15 3727,8 4,6 0 OUI 13,4 0 OUI
A. 15 4036,8 3,3 0 OUI 10,0 0 OUI

DBO5C MES

Périodes précédentes mg/l Nbre EXIG mg/l Nbre EXIG
2014-10 à 2014-12 2,9 6 OUI 12 6 OUI
2014-07 à 2014-09 2,3 6 OUI 10,5 6 OUI
Produit le 2016-02-25 09:17 RNPN (2013-03)
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Secteur: Lac-Mégantic
Exploitant: Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC (24200-1)
Boues activées (5)

Lac-Mégantic

SOMMAIRE DES OUVRAGES DE SURVERSE

Ouvrage de surverse No % Qtot % réseau Objectif Date 
début

Exigence Remarque
D PD U

Rég. CHAUDIERE 3 28 0 100 0 U 2010-06-29 UPF Aucun suivi exigé du 
01.12 au 01.03

Rég. CRÉMAZIE 1 12 0 100 0 UPFC6 2010-06-29 UPF
Rég. LAVAL-DOLLARD 2 18 0 100 0 UPFC6 2010-06-29 UPF
T.P. ENTRÉE DU TRAITEMENT 4 100 0 100 0 U 2010-06-29 UPF

Produit le 2016-03-10 10:35 SOS (2003-05)
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